
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,
ET DE L'ENERGIE

PRÉFECTURE DE CORSE

CONSEIL SCIENTIFIQUE RÉGIONAL
DU PATRIMOINE NATUREL DE CORSE

Réunion du 26 Septembre 2013 – Compte Rendu

• Étaient présents les membres du CSRPN     suivants   :
Mmes   - Marie-Madeleine SPELLA, géologue  

- Cathy CESARINI, cétologue, vice-présidente du CSRPN
- Christine PERGENT, spécialiste en milieux marins

MM. - Roger MINICONI, ichtyologiste, président du CSRPN
- Jean ALESSANDRI  mycologue
- Guilhan PARADIS, botaniste / phytosociologue
- Achille PIOLI, bryologue, spécialiste du patrimoine forestier
- Christian PIETRI, spécialiste de la faune cynégétique
- Jean Yves COPPOLANI, historien du droit

       -Michel DELAUGERRE herpétologue
       - Gérard PERGENT écologue marin

 - Gilles FAGGIO,ornithologue,mammalogiste
       - Grégory BEUNEUX mammalogiste
       - Jean ALESANDRI mycologue

Avaient donné pouvoir

 MM        Hervé GUYOT entomologiste à M. DELAUGERRE
-        Xavier PERALDI maître de conférences  à M. COPPOLANI

• Autres personnes présentes (DREAL, membres associés, rapporteurs des dossiers présentés) :
Mmes –                     
  - Yvelise GAUFFREAU (DREAL)
  - Laetitia HUGOT (C.B.N.C)
  -Virginie VICENTI ( DREAL)
  -Andréa PIERALLI (DREAL)
–- Marie-Luce CASTELLI (OEC)
−- Mme CUCCHI, Adjointe au maire de Porto-Vecchio
−- Sandra LE GOUEE, bureau d’études ICTP
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−- Aurélia CHERY, STARESO
−- Corinne PELAPRAT, STARESO
−-Julia CULIOLI
                  
            MM - 

 - Patrice BARRUOL Directeur de la DREAL
 - Bernard RECORBET (DREAL)
 - Brice Guyon (DREAL)  
-Camille FERAL (DREAL)
- Loïc ARDIET bureau d'études Biotope
-Pierre  MOISSON docteur vétérinaire A. CUPPULATTA
 -Pasquale MONEGLIA et Anto PASTINELLI,  bureau d'études Endémys
- Georges VALENTINI, directeur de la RN de Biguglia
 - Charles-Henri BIANCONI, capitainerie du port de plaisance de Porto-Vecchio
 - Christophe PERFETTINI, directeur des concessions portuaires, CCI Haute-corse
 - Jean-Stéphane ALLEGRINI-SIMONETTI, chef de service, port d’Ile-Rousse, CCI Haute-Corse

Après avoir vérifié que le quorum était atteint le Président ouvre la séance.

Des remerciements sont adressés à Monsieur Barruol, pour sa présence et son intérêt pour les 
travaux du Conseil ; un tour de table pour la présentation de chaque membre du CSRPN est effectué à 
son intention.

Le Président soulève le problème de la présence de Mme FERRANDINI, personne n’appartenant pas 
au CSRPN mais qui a été acceptée à titre exceptionnel lors du Conseil précédent afin de porter une 
assistance médicale à son époux Jean FERRANDINI, membre du Conseil. Cette situation doit évoluer, 
il  faut sortir de l'illégalité, car le Conseil pourrait avoir des problèmes sur ces décisions en cas de 
recours d'un tiers auprès du Tribunal administratif. L’avis de M. Barruol est requis ; il évoque 2 points : 
la légalité et la vigilance aux travaux ainsi qu'aux débats.
Il s’agit là d’une situation humaine et médicale, il faudra donc interroger le Ministère sur ce point. 
Dans l'attente, il est demandé à Mme FERRANDINI de ne pas assister aux débats mais de rester à 
proximité immédiate afin d’aider son mari pour des soins particuliers durant la séance.

1/ Validation du PV du 26 avril 2013
Pas de remarque sur le PV qui est validé à l'unanimité.

2/ avis sur la forme et la  mise en ligne des P.V. de réunion

M.  Jean-Yves  COPPOLANI  fait  remarquer  que  les  avis  unanimes  sont  plutôt  exprimé  à  l'anglo 
saxonne toutefois les avis contre doivent être motivés sans citer les personnes. Sur proposition de M. 
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Jean ALESANDRI,  il  ne semble  pas  utile  de  motiver  les  avis  favorables  pris  à  l'unanimité  (sans 
remarques complémentaires à prendre en compte, qui elles sont toujours mentionnées).
En  résumé  les  PV « version  longue »  seront  communiqué  aux  membres  du  CSRPN ainsi  qu'aux 
membres associés, sous leur responsabilité propre concernant le rayon de diffusion (en théorie pas de 
diffusion). La version courte « publique » devra être mise en ligne sur internet avec des avis motivés 
s'il y a lieu.

Michel DELAUGERRE, a du mal à se retrouver avec toute la documentation expédiée, ces documents 
doivent être envoyés suffisamment tôt afin de les étudier au mieux.

La DREAL prend acte et essaiera d’améliorer les choses.

3/ Avis sur modernisation et création d'une ZNIEFF «Chênaie de Vallica     »  

Présentation par le  bureau d'études ENDEMYS

Avis  CSRPN de Corse n° 2013-12 relatif  à  la  modernisation de la   ZNIEFF n° 01200000 de 
« Chênaie deVallica » Avec changement de nom.

                  -Avis favorables : 16
 - Avis défavorable : 0
 - Abstention : 0

4 /Avis sur la modernisation ZNIEFF n° 00160000«     embouchure du Golo     »  

Avis  CSRPN  de  Corse n°  2013-13  relatif  la  modernisation   de  la   ZNIEFF  n°  00160  000 
« Embouchure du Golo », assorti de remarques (fournir des compléments sur la faune aquatique 
du GOLO)

                  -Avis favorables : 16  
 - Avis défavorable : 0
 - Abstention :   0        

5/  Cartographies d' habitats «     Bruzzi/Chevanu, site natura 2000 FR9400609)     »  
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Présentation Camille FERAL (DREAL)

Avis CSRPN de Corse n° 2013-14  relatif à la cartographie d'habitats « Bruzzi/chevanu »

                  -Avis favorables :    16
 - Avis défavorable : 0
 - Abstention :           0

6/  Avis sur la création d'une station météo sur la presqu’île San Damiano /RN de Bigluglia

Présentation par M.  GeorgesVALENTINI (Réserve Naturelle)

Michel DELAUGERRE précise que ce dispositif est léger et réversible, il n'est pas d'accord que ce 
dossier soit présenté à la commission vu sa faible  importance.

Ce projet ne soulève pas de question sur le fond.

Avis CSRPN de Corse n° 2013-15 relatif à la création d'une station météo sur la presqu’île de 
San Damianio / RN de Biguglia

                  -Avis favorables :    15 (refus de vote de M. DELAUGERRE)
 - Avis défavorable : 0
 - Abstention :           0

7/ Cartographies d'habitats /Stabiacciu (site natura 2000 FR9400586)

Présentation par M. FERAL (DREAL)

Avis  CSRPN  de  Corse n°  2013-16 relatif  à  la  cartographie  d'habitats  /  site  Satura  2000 
FR9400587 de l'embouchure du  Stabiacciu

                  -Avis favorables :    16
 - Avis défavorable : 0
 - Abstention :           0
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Question de M. DELAUGERRE au sujet des cartographies d'habitats Ventilegne et Paragano (hors 
sites Natura 2000, mais demandées par le CSRPN).

La DREAL fera réaliser  la cartographie en 2014 (si les budgets le permettent).

8/  Avis sur la participation du centre A Cupulatta au PNA tortue d’Hermann:

Présentation préalable de la B. GUYON, DREAL (contexte) puis du centre et de ses activités par M. 
Pierre MOISSON (Docteur vétérinaire, directeur du parc)

M. FAGGIO précise qu'il ne participe pas au vote (CEN de Corse) dans la mesure où sa structure  
employeuse est associée étroitement u PNA.

 
Avis CSRPN de Corse n° 2013-17 relatif à la participation du centre A Cupulatta au PNA tortue 
d’Hermann via notamment le comité de suivi

                  -Avis favorables :    14
 - Avis défavorable : 0
 - Abstention :           1

Il  est  précisé  que  le  Parc  ne pourra  être  représenté  que  par  M.  Pierre  Pierre  MOISSON Docteur 
vétérinaire et il est demandé à l'Etat, un effort pour la création d'un centre de soins.

 9/ Commission faune -flore à mettre en place et commission Espèces invasives

Christine et Gérard PERGENT sollicitent (comme la DREAL)  la création d'une commission terre, ce 
qui permettrait de passer moins de temps en séance plénière sur certains sujets et donc de consacrer 
plus de temps sur des sujets sensibles.
Michel  DELAUGERRE  accepte  d'y  participer ;  en  l'absence  d'autres  volontaires  il  conviendra 
d'attendre la prochaine réunion (inscription à l'OJ)
La commission espèces invasives a plus de succès puisque s’inscrivent :
M. Pergent, Pietri et Delaugerre… des inscriptions sont encore possibles.

-10/ Avis sur les espèces déterminantes, Trame verte et bleue

Présentation de l'OEC : Marie-Luce CASTELLI et Loïc ARDIET du bureau Biotope
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Avis CSRPN de Corse n° 2013-18 relatif à la trame verte et bleue

                  -Avis favorables :    15
 - Avis défavorable : 0
 - Abstention :           1

11/ Avis sur la demande de dérogations d'espèces protégées dans le cadre du projet d'extension 
du port de Porto Vecchio (mairie de Port-Vecchio)

Des mesures d’accompagnement sont à prévoir
réimplantation de cymodocées
élargir l'entrée de la lagune en aménageant l’étier

Avis CSRPN de Corse n° 2013-19 à la demande de dérogation d'espèces protégées dans le cadre 
du projet d'extension du port de Porto Vecchio

                  -Avis favorables :    15 (sous réserves des mesures compensatoires).
 - Avis défavorable : 0
- Abstention :           0

12/ Avis sur la demande de dérogation d'espèces protégées dans le cadre du projet d'extension du 
port de l’Île Rousse (CCI de Haute Corse) 

Les échanges conduisent au constat d'études à compléter. 
La commission mer sera consultée en amont (consultation par mail) sur les compléments demandés 
pour les espèces protégées, afin de permettre une instruction rapide de ce dossier lors du prochain 
CSRPN (prévu si tout va bien en décembre).

Avis CSRPN de Corse n° 2013-20 relatif à la demande de dérogations d'espèces protégées dans le 
cadre du projet d'extension du port de l’Île Rousse
Ce dossier mérite d’être conforté sur certains aspects concernant les espèces protégées :  Posidonia 
oceanica, Cymodocea nodosa, Patella ferruginea.

                  -Avis favorables :    0
 - Avis défavorable : 15
- Abstention :           0
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12/  Atlas des espaces remarquables, avis sur les espaces qui justifieraient une révision     :  

Présentation  de  Mme  Marie-Hélène  CASALONGA de  la  l'Agence  d'Aménagement  Durable  de 
planification et d'urbanisme de la Corse.

Avis non formulé pour inscription trop tardive à l'ordre du jour

13/  Avis sur la sollicitation/collaboration  du CSRPN pour l'élaboration de PADDUC dans le 
cadre de ces missions

Roger MINICONI précise que le CSRPN est prêt à collaborer à l'élaboration de ce document dans les 
champs de compétence du CSRPN.

Avis  CSRPN  de  Corse n°  2013-21 relatif  à  la  sollicitation/collaboration  du  CSRPN  sur 
l'élaboration du PADDUC

                  -Avis favorables :    15
 - Avis défavorable : 0
 - Abstention :           0

14/ Information sur dossier STEP de Tomino-Rogliano avec émissaire en mer (suite commission 
mer du 7/7) (DREAL et rapporteur Commission mer)

Le CSRPN conforte l’avis de la commission mer dans le sens où une demande de dérogation pour 
atteinte aux espèces protégées de Posidonia oceanica, et de Cymodocea nodosa, est nécessaire.

15/  Avis  sur  atteinte  faisceaux  de  posidonies,  travaux  de  réhabilitation  des  liaisons 
SARCO/SACOI faite par la STARESO pour la coupe de 50 faisceaux de posidonie

La  STARESO  informe  le  CSRPN  qu’elle  ne  souhaite  plus  présenter  ce  dossier,  car  celui-ci  est  
repoussé pour l’instant.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président remercie les participants et lève la séance à 19 heures.

Roger MINICONI, Président du CSRPN de Corse
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